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Mot de la rédaction
Bon, par où commencer ? À peine une semaine qu’on est là et c’est déjà la sbeul.
En effet à peine rouverte que la guindaille bat son plein : forfaitaire, gueule-en-terre, rachat,
baptême, … Tout autant de mot qui sonnent doux à nos oreilles même si apparemment ce
n’est pas le cas pas pour tout le monde (les bleus, vous pouvez claquer (en fait vous avez pas
le choix)) ça fait du bien de pouvoir à nouveau sortir nos attirails de plein-morts qui nous
permettent de ramener plus facilement.
C’est aussi le retour des bonnes marches de la honte, quand à 8h tu te réveilles à un endroit
inconnu et que tu dois te débrouiller pour rentrer chez toi, encore avec tes habits qui puent
le Coq, que dis-je, qui sentent bon la teuf !
Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle vous pouvez demander à notre présidente
(beenkens tu claques) que j’ai eu le plaisir de croiser en allant en cours mardi matin, J-2 du
coup, elle n’a pas trainé pour s’endormir en plein milieu de nul part !
C’est aussi le retour de certains visages un peu perdu de vus (le comité vous claquez tous),
j’avoue que revoir vos petites bouilles à tous fait très plaisir ! Surtout après avoir évité les
autorités pendant des périodes disons plus compliqués ! Bon après c’était parfois cool
j’avais, l’impression de faire parti de la résistance ou d’être un ninja.
Bref vous l’avez compris, on est sur une bonne lancée, profitez de ce ziev qui est rappelonsle, gorgé de second degré et d’amour ❤
Mot d’une (presque plus) bleuette anonyme, et co-écrivaine du meilleur ziev’ de
l’année :

Ca y est, ça recommence, prêts pour le retour de la vraie guindaille ?
Personnellement tout ce que j’ai connu c’est la guindaille Covid-Free, alors c’est vrai qu’on a
fait avec les moyens du bord pour quand même se retrouver avec nos meilleurs amis,
l’alcool et le folklore, mais nous on en a marre de voir tout le temps les mêmes têtes.
Et alors la seconde sess c’était comment ?
Moi j’ai décidé que je voulais redémarrer de 0, tu comprends, je me suis dit qu’il fallait que
je vives une première année normale et pour ça il fallait tout recommencer du début, les
études et le baptême.
En parlant du baptême, vous avez vu, ça y est ! Les petits kets qui attendent ça depuis un an
sont enfin servis cette semaine. (Les bleus, buvons, à la santé de notre PDB préféré)
Pour les petits nouveaux, je vous assure, vous avez choisi la meilleure des meilleurs, si on est
resté pendant un an c’est que cette petite bande de Bruxellois en vaut la peine. Alors
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claquez toutes les choppes gratuites que vous pouvez ce soir, on est pas là pour déguster un
pain saucisse. (Jerem tu claques)
Sans rire, vous êtes ici pour découvrir, donc allez poser toutes les questions que vous voulez,
c’est le moment, c’est l’instant, time to shine baby.
Sur ce, bonne lecture, moi je vais faire une sieste avant ce soir. (On me dit dans l’oreillette
que je vais kiffer, LOL)
PS : Pour des soucis de courage et de manque de talent nous nous dédouanons de toutes fautes
d’orthographes ou autres !

Il me faut
Le HC prend la parole (ceux qui en ont eu le « temps »)
Pour commencer, voici notre présidente, pour faciliter la compréhension nous vous
recommandons d’accompagner votre lecture de google traduction ou d’un ingénieur de la
connaissance, plus communément appelé « Comu » (julie tu claques).
Hola, le jeune peuple de Louvain-la-neuve que tu sois déjà bien intégré dans le monde de la
guindaille ou que tu viennes à peine d’arriver sur Louvain-la-neuve. Je tiens à te souhaiter la
bienvenu et une très belle rentrée !!
LA GUINDAILLE IS BACK MOTHERF*CKERS mais pas que, notre chère Adélaide Petit
vient de marquer son retour au kot BXL. Je tiens à vous prévenir que la team du kot risque
d’être fortement scandaleuse mais n’hésitez pas à nous donner un coup de main pour boire
des bières parce que parfois, pfiou c’est dur.
En tout cas la S1 était assez rentable.
*Lundi : forfaitaire ou comme j’aime le dire comment perdre toute mes affaires, car oui je
cherche encore mes clés +100000 points les bleus si vous les retrouvez!
*Mardi matin: Comme tout bon lendemain de guinze qui se respecte, on a démarré la journée
avec les oiseaux de terre. Je vous parlerai plus en profondeur de ces volatiles dans la suite de
ce mot.
*Mardi midi: J’ai mangé des pâtes.
*Toujours mardi midi: J’ai vomi des pâtes.
*Mardi soir: J’ai crié sur des bleus parce que je suis un peu frustrée. Puis j’ai claqués 53
choppes, c’était rigolo.
*Mercredi: J’ai cherché le reste de mardi soir.
*Jeudi: J’ai préparé le bbq.
*Vendredi: On est pas encore vendredi mais mon petit doigt me dit que je chercherai jeudi
soir.
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Laissez-moi maintenant vous parler des oiseaux de
terre. Le terme oiseaux de terre est un nom
vernaculaire ambigu en français. Ils forment un
groupe d'oiseaux appartenant à la famille des
anatidés parmi laquelle on trouve aussi les cygnes et
les canards. Le terme « oiseau de terre » ne désigne
pas spécifiquement les espèces du genre Anser, ni
même les espèces de la sous-famille des Anserinae.
Ainsi on qualifie volontiers les Anserinae, que ce
soit les bernaches et les céréopses, d'oies mais aussi
les ouettes regroupées au sein des Tadorninae. De
toute façon, nous on préfère oiseau de terre. Ce sont des oiseaux aquatiques assez grands,
apparentés aux canards (plus petits) et aux cygnes (plus grands). On distingue aussi les
oiseaux de terre sauvages et les oiseaux de terre domestiques des oiseaux de terre du lac avec
lesquels je ferais bien du pâté. Les oiseaux de terre cacardent, surtout devant le kot entre 8h et
9h du matin. Donc venez avec nous, on va les emmener aux blancs chevaux. Votre chère et
bien aimée Présidente Beenkens (aka Polski).

Et on enchaine avec Traiteau

Mot du vénérable et honorable et adorable et désirable et mangeable et faisable et malléable et
lamentable et misérable et semi-perméable et incroyable et ableable et sortable et baisable et
datable et étable et arable et érable et vulcanisable et vitrifiable et véritable et vendable et
cassable et tenable et triangulabe et traversable et taxable et coulable et coolable et surtout
Vice-Président en fonction de la Régionale Bruxelloise des étudiants Louvanistes aka RBEL
précédemment nommée Union Bruxelloise des Etudiants Louvanistes aka UBEL, baptisé en
l’an 2017 même année que :
• La fermeture de la piscine Neptunium de Schaerbeek
• L’inarrêtable montée du prix de la Nintendo Switch au Canada
• Le déraillement du train en direction de La Panne (ligne 36) près de la gare de
Louvain
• 29 mars : à Bruxelles, le diplomate britannique Tim Barrow remet officiellement au
président du Conseil européen Donald Tusk la lettre notifiant l'intention du RoyaumeUni de quitter l'Union européenne7.
• Rien en avril
• Les émeutes MEURTRIERES blablabla c’est chiant, Célia vient de faire des œufs et
elle a utilisé un WOK non mais quelle idée !!! Traditionnellement l’omelette, une
préparation culinaire à base d'œuf battu, salée ou sucrée, parfois garnie, fourrée,
aromatisée ou flambée traditionnellement est cuite à la poêle avec un corps gras. Alors
vous me demanderez pourquoi elle a utilisé un WOK et bien c’est parce qu’on a pas
de poêles.
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Ceci conclut l’introduction.
J’en ai trop marre d’écrire ce mot, mon mot précédent est tellement mieux je déprime
pourquoi mon dieu pourquoi est-ce si dur. Pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans
me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu ! je crie le jour, et tu ne réponds pas ; la
nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
Dixit eul Matt.
Commençons la dissertation : Est-il possible de manger une omelette en dormant ?
Résumé des arguments et contre-arguments :
•
•
•
•
•
•
•

Arguments
Oui car j’aime l’omelette
Oui car je sais dormir et je sais
manger
Oui car elle n’est pas trop poivrée
Oui car c’est peut-être possible
Oui car pourquoi pas
Oui car point mais où est donc
Ornicar ?
Oui car j’ai des dents mais c’est pas
nécessaire, Adé me signale qu’elle les
gobe entièrement en élargissant sa
gorge, acte maitrisé mystérieusement
comme une professionnelle

•

Contre-arguments
Non car ce n’est pas possible, je crois

Mais du coup on va pas faire la dissertation, c’est trop long et on se perdrait. Il est important
que le mot soit structuré et que ça ne parte pas dans tous les sens. Adé a un problème, le cours
de cette aprem est le même cours qu’elle a eu en bachelier ! Mais du coup peut-être qu’elle ne
devra pas le faire et se le faire créditer, enfin si c’est pas du tronc commun. Personnellement
je ne me suis jamais fait créditer un cours. Peut-être cette année mais c’est pas important, ce
qui est important c’est savoir si je deviendrai un homme changé si jamais je me fais créditer
un cours. Depuis toujours je me demande quelle est la différence fondamentale entre le
crédité et le non-crédité. Des crédits vous me direz mais non je n’en suis pas si sur. Car au
final si les deux individus finissent leurs études, la même année disons, ils auront acquis le
même nombre de crédit. On peut donc se demander qui est le crédité, qui

POURQUOI POURQUOI POURQUOI

POURQUOI POURQUOI
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LE MONDE AUTOUR DE MOI
TOURNE ET J’EN SUIS LE CENTRE.
LES ETOILES VONT SI VITE JE NE
LES VOIS PLUS. MA VISION SE
REDUIT, MON CŒUR FAIBLIT,
RALENTISSEZ S’IL VOUS PLAIT JE
NE COMPREND PLUS QUI JE SUIS.

Si tu lis ça tu es une merde

Et pour finir, petit mot de notre maman bruxelloise, notre trésorière, Lara ;)

Yo les amis !!!
J’espère que vous vous êtes bien reposés pendant ces vacances et êtes prêts pour cette
nouvelle année qui s’annonce haute en couleurs🎨🎨🎨🎨🎨. Retour des décors, des soirées,
des soupers, des ouvertures et des souper. Youp, Youp! 🎄👯🍲🍻
Première semaine et le kot me répugne déjà. En plus, hier mes cokotteurs ont eu la
merveilleuse idée d’organiser un souper raclette. BEURK BEURK BEURK EIKES BEIKES
C’est dégueulasse le fromage. Je ne vous comprends pas. Ca pue et ca a un drôle d’aspect.
Les bLEUS, vous avez intérêt à ne jamais organiser un souper avec du fromage ou sinon je
vous détruis et ce n’est pas pour rire. Aussi, venez ranger ce kot bordel !!!
Mot en tant que tréso : remboursez vos dettes pour qu’on puisse faire un max de fêtes 💶💶🎊
🎊
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Plus de trucs
Discours des dictateurs
Quitte à rester dans les pointures de la bxl on enchaine avec 2 hommes de presque pouvoir qui
prolongent leurs mandats.

1 mandat c'est bien, 2 mandats c'est mieux : Voici comment je me suis inspiré de
Poutine
Ah que c’est bien d’être dictateur !
Pas besoin de me préoccuper de mon successeur si je suis mon successeur.
(LSTAT2020,LSTAT2030,LSTAT2040,LSTAT2100,LSTAT2110,LSTAT2140,LSTAT2170
,LSTAT2180,LSTAT2390,LMAT1371,LDATS2350,LDATS2360 j’avais pas de bloc note a
portée de main donc je note ça ici)
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez lire ce mot mais il ne vous concerne pas (cette
année en tout cas, pour la suite on verra !).
Après quelques coronae en cachette l’année passée, je rempile dans mon rôle de grand-maître
pour pouvoir insh’allah faire des coronae à l’ancienne ce quadrimestre. Je reste mais le reste
de mon praesidium change. Je profite de ce petit mot pour vous l’annoncer officiellement :
- Substitut : Adé
- Censeur (Q1) : Carto
- Censeur (Q2) : UNKNOWN
- Scriba : Croque-Mort
- Cantor Primus : Jérémie Prg
Cette année, le fonctionnement est un peu différent d’une année classique. Je lègue ma place
de Grand-Maître à Adé pour le Q2 et je reprends sa place de substitut.
Toute personne intéressée par la calotte en général ou la calotte Bruxelloise en particulier peut
venir m’en parler et on en discutera autour d’une chope bien fraîche ! :D
Bref, je vais pas vous emmerder avec mon mot (puis j’ai la flemme j’avoue d’écrire un pavé)
donc je vous souhaite une bonne taule et une bonne soirée !
Jeff
Grand-Maître CXXV-CXXVI

N’oublie pas de tourner la page, Tété t’attends !
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Coucou les zouzous, salut les nouveaux,
Je vous souhaite d’abord à tous une bonne rentrée académique, folklorique et bibitive. Pour les
nouveaux je suis le type en bleu dans la foule et je serai là pour répondre à toute les questions que tu
pourrais te poser en tant que futur bleu !
Vous vous en doutez organiser un baptême demande du travail et des réunions. Une manière de
communiquer dans ce monde moderne et le fabuleux outil Messenger qui m’a bien aidé a travailler a
l’étranger. Je vous laisse profiter de la facilité avec laquelle on peut communiquer avec votre
présidente favorite :

Le début part bien mais plus on avance moins on comprend, la vraie question qu’on se pose in fine
de savoir si Benkeens compte réellement dissoudre le comité binchois a l’acide. J’espère que la
gigounoise saura se défendre pour pas que Beenkens nous fasse un remake de breaking Bad dans la
cuisine
Mais je vous rassure il n’y a pas que votre présidente favori qui est une championne internationale,
que ce soit le kot qui n’a pas de clef de garage à la rentrée, hasag qui part en vacances sans carte
bancaire, le grand maître qui découvre en mai qu’il n’a pas les données nécessaires pour commencer
son mémoire, les néos qui pensent devoir faire un décor fédé pendant leur semaine bleue, la 2e
grande maîtresse qui décide de prendre une année complète en kot de
regio pour faire plus de mal a son foie que a celui de ses oies avant les
fêtes... heureusement que notre Justin Ansotte national est la toute
l’année pour tenir la baraque !
Je n’ai vraiment plus rien d’intéressant a dire pour le moment donc je
vous laisse sur ce magnifique montage de Carlos Debelle :
La bise au chat

Tété
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Tuto cruche
Nous avons eu la chance en ce beau jour de rachat de voir une pointure, un expert, voire une
star des affonds cruche à l’œuvre !
Nous avons donc, pour cette occasion filmé et fait appel au VAR pour permettre aux plus
jeunes d’apprendre de cette énormité dans le milieu !
Voici donc les moments décisifs accompagnés des commentaires des éducateurs bibitif :
1)
Prendre son courage (et la cruche aussi) à 2
mains et commencer à boire (de préférence vite,
l’image étant au ralenti la rapidité peut paraitre
superflue)
Vu qu’il faut combler ces vides à côté des images je
rempli cet espace de mots et d’images inutiles et sans
rapports prédéfinis.

Plus d’information sur cette belle bête sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langouste_rouge
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2) La seconde étape n’est pas anodine il s’agit de faire une
vidange après 3 gorgées (c’était pas sa première bière,
soyons indulgent). L’importance de ce procédé ne se trouve
pas dans cet action très précise mais dans l’importance de la
prochaine : redémarrer bien vite !

3) Ah ! Oups, erreur technique, apparemment le besoin de
respirer et de faire une pause est très présente, nous
allons couper la diffusion ici pour le moment !

La production s’excuse pour cette
image des plus déroutantes !
Nous mettons tout en œuvre pour
revenir au reportage initial !
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4) 3) En effet, après avoir fait de la place
l’action capitale est de reprendre directement
après comme vous pouvez le voir ici à l’image.
Vous pouvez évidemment répéter l’action
plusieurs fois d’affilé afin d’arriver à votre
objectif final : de vider entièrement la cruche !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia
è Oui !
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Les petites blagues de Tortank
Attention âmes sensibles ! Certaines blagues peuvent être limite, nous rappelons qu’il s’agit d’humour
de tout type !

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quelle est la partie la plus dangereuse d'une voiture ?
Bilal et Aziz sont dans la voiture, qui conduit ?
Que faire quand tu vois un arabe sur un vélo ?
Que fait Platon quand ça le démange ?
Que dit une imprimante dans l'eau ?
Qu'est ce qui est pire que le vent ?
Pourquoi les Chtits aiment la fin des camping ?
Quel hero vole de maison en maison ?
Pourquoi Hitler s'est suicidé ?

Réponses au bas de la dernière page !

Missing animal !
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Le HC s’adore, de quoi bien commencer l’année !
Vous ne me croyez pas ? Regardez-moi ces témoignages pour le moins douteux !! Commençons par
Julie (Le reste fait une boucle).

Florilège des Justin les plus
connus et cools de la planète ...

Mais aucun n’est plus beau que
notre Justin
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Justin, quant à lui à beaucoup de mal avec Virginie, on dit pourtant que ce n’est pas qu’une question
de taille.
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Certains débordent pourtant de gentillesse par écrit, de quoi paraitre suspect !

Larouille la fripouille
Ce petit être à peine plus grand que moi (si elle avait une cape elle trainerait au sol, mais bon
sorry tu pèse pas assez dans le game) à une résistance à l’alcool tout aussi que la mienne, ses
gdb sont de type vomito dont le sol de la BXL a été marqué par une de ses soirées où elle buvait
de l’eau bien sûr.
Grande cuisinière à ses heures perdues, elle est un cœur à prendre. Mais gare à celui qui saura
déverrouiller la porte de son cœur car il n’est pas au bout de ses peines. Peut-être qu’à mon
retour je découvrirai une rose cachée dans son jardin secret, qui sait. En tout cas j’ai hâte de lui
faire concurrence en cuisine et de la revoir au q2 <3
#GORGONE
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Pourquoi je déteste cette personne ?
De un, elle fait trop bruit. De deux, elle ne sait pas parler. De trois, elle boit comme un trou. De
quatre, elle ne sait pas dire non. De cinq, sa chambre c’est un bordel. De six, elle ramène
beaucoup trop
1) Ca crie, ca chante faux,
2) Le français et elle ca fait 3. Toujours être derrière elle pour corriger ses postes. On
comprend 1 mot sur 2 quand elle parle
3) La bière pour elle c’est comme de l’eau, minimum 2 litres par jour. En même temps,
quand on sait que dans son pays d’origine, la vodka se boit comme le thé au UK, faut
pas s’étonner.
4) Toujours à la fête, tirée dans les mauvais plans. Ca ne s’arrête jamais pour elle.
5) Pas moyen de mettre un pied. On voit à peine la couleur du sol. Entre un seche
cheveux et un lisseur qui se trouve sur le lavabo, on part sur un Claude François
numéro 2.
6) Elle a intérêt à se calmer cette année et rester à sa règle des 5 mecs par quadris (
qu’elle ne tient pas) ou sinon ce sont mes oreilles qui vont souffrir (cfr point 1)
#voisinedechambre. Qu’est-ce qu’on peut y faire ? C’est qu’elle est trop bonne cette
personne
Vous l’aurez donc bien compris, cette personne que je déteste n’est autre que notre présidente
adorée.

Beenkens quant à elle déteste tellement toupie par son manque d’efficacité qu’elle préfère ne même pas
en parler :
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Pourtant il fait du bon taf pour le ziev le gaillard :

« Boh ça passe »
•
•
•
•
•
•

Nom : Julie Vervaet
Surnom : Termi
Poste : chef bar
Taux de ramenage par quadri estimé à 3 personnes
N’aime pas les poils
Aime la teuf
COMMENTAIRES

Anonyme :
La soirée se passait bien, on s’emballe, on rentre chez elle… On arrive dans son lit et c’est
là qu’elle voit mon torse poilu… Bah elle m’a engueulé et m’a hurlé de sortir de chez elle !
J’ai pas vraiment compris mais c’était fun pour le temps que ça a duré "
%
$
#
Anonyme :
Baaaah j’étais dans la ville tranquillement, je la croise et là elle me pète un cable dessus …
Enfait elle s’est rendu compte qu’on lui a passé une pompe volante cassée oupsy
Anonyme :
Elle affonne comme une reine et adore faire des cumulets sur des futs, honnêtement c’est le
feu cette meuf (j’arrivais pas à mettre plus d’étoiles sorry)

Anonyme :
Boh ça passe

Laisser un commentaire:
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PHOTOS

Pour la table des matières
Pour vous occuper en attendant d’acheter vos bleus. (C’est un OXO si jamais vous avez pas compris).
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Chaaaaaantez !
Chant de la Bruxelloise
J’suis Bruxellois
Refrain
J’suis Bruxellois
Voilà pourquoi
En ville je suis chez moi
Je me promène sur les boulevards
Au milieu des richards
Couplets
Je vais rue haute
Pour faire le Claude
Chez Jef Trompette
Au coin de sa charrette
Et vers une heure
Je vais rue Neuve
Lécher les plats
Du restaurant Sarma
Place de Brouckère
Un dernier verre
Le treize barré
Et je vais me coucher O-hé

Mot de la faim
Mangez bien à votre fin et n’oubliez pas de vous déshydrater avec de l’eau et de vous
hydrater à coup de bière !

Fin
À la revoyure,
La team Ziev !

Réponse aux blagues :
1) La conductrice
2) La police
3) Tu lui cours après car c'est ton vélo
4) Il socrate
5) J'ai papier

6) Un vampire
7) Parce qu’ils peuvent démonter leurs tentes
8) MusulMAN
9) Parce qu’il a vu la facture de gaz
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